Fiche action

Nom de votre conseil citoyen : conseil citoyen du Centre-ville de Sainte-Suzanne.
Nom et coordonnées des référents de l’action : VERAPALE Pascaline - pascaline.verapale@laposte.net
BOYER Marie Luc - acvv974@gmail.com
Titre: « Le Centre-ville fête la nature ».
Pilier(s) : cohésion sociale, cadre de vie
Thématique(s): Respect de la propreté dans notre quartier – Valorisation de la nature, de notre environnement.

Description de l’action
Quelles sont les principales caractéristiques de votre quartier ? (Contexte)
Dans le cadre de la fête de la nature qui aura lieu du 22 au 26 mai 2019, le conseil citoyen du Centre-ville organise une
journée festive et conviviale le mercredi 22 mai 2019 (date de la journée mondiale de la biodiversité).

A quel besoin ou problème identifié sur votre quartier répond cette action? (problématique, enjeux, pilier du contrat de
ville, public ciblé, objectifs)
Dans le Centre-ville nous avons plusieurs « espaces verts » abandonnés qui ne demandent qu’à être embellis et
entretenus. Nous avons commencé à recenser deux espaces avec l’aide du Service Environnement : rue Hippolyte Piot
et rue Louis Grondin. A travers notre action nous revaloriserons la nature et nous encouragerons les habitants à la
protéger en les rendant acteur de cette action. Cela permettra de rapprocher les habitants d’un même quartier, de
lutter contre l’isolement dans ce quartier où la population est socialement en difficulté.
Nous avons également plusieurs lieux de dépôts de déchets dans nos cités, mais ni le calendrier de passage des camions
de ramassage, ni le type de déchets à jeter ne sont respectés par les personnes qui les y déposent. Cette journée
d’action sera d’ailleurs pour nous l’occasion d’inaugurer la création de trois alvéoles situées rue Hippolyte Piot. Des
déchets verts et divers encombrants sont déjà régulièrement déposés sur cet espace depuis sa création. La propreté de
notre quartier a été dès le départ notre plus grande préoccupation. Pour lutter contre l’insalubrité publique et inciter les
habitants au respect de la nature des stands d’information et de sensibilisation seront tenus par divers partenaires
(CINOR, MNR Conseil, A.R.B.R.E. etc...)

Qu'est-ce qui va être réalisé dans le cadre de cette action? (préciser le lieu, les moyens techniques et le matériel à
mobiliser ; le mode de communication pour annoncer l’évènement; coût globale de l’action avec recettes et dépenses)
*Des invitations à cet évènement seront préparés par les membres du conseil citoyen pour: le représentant de la ville, le
conseil régional, le conseil général, la caf, la ligue de l’enseignement, la Semader, les associations du Centre-ville et aux
habitants des cités Caravelle et Hippolyte Piot.
Coût : 00.00€
*Un jardin sera embelli par des habitants (enfants et parents) de la cité Caravelle et Hippolyte Piot, à proximité des
alvéoles le 22 mai 2019.
De peur que les déchets ne soient jetés à proximité dans ce jardin, des panneaux seront installés sur les alvéoles afin de
signaler le type de déchets à jeter.
Un second jardin sera embelli par les habitants et les membres du conseil citoyen, rue Louis Grondin. Cet
embellissement se déroulera sur plusieurs semaines à compter du 23 mai 2019. L’objectif est d’y faire un jardin partagé
dans lequel chaque habitant pourra venir récolter des tisanes dont ils auront appris les vertus en assistant à l’atelier de
M. SILON.
Coût : 00.00€
Une fabrication de jardinières en palettes sera faite par l’association ADICA de Cambuston (modèles et quantité à définir
pour établir le devis). Elles seront placées sur les sites à embellir. Les membres du conseil citoyen recenseront
également les habitants souhaitant participer au concours « balcon fleuri » afin de les convier aux ateliers de créations
de jardinière en palettes.
Coût : 00.00€
*Les enfants du quartier (de 6 à 11 ans) seront acteurs d’une pièce de théâtre sur le respect de l’environnement et de la
nature à partir de 14h sur la place de la laïcité, près du LCR Caravelles. L’objectif est de changer le comportement des
parents à travers les enfants. Les enfants travaillent pendant 2h tous les mercredis, depuis le début avril, sur une pièce
de théâtre sur le thème de l’environnement, parlant de la Réunion d’aujourd’hui et d’avant. Découverte de notre
patrimoine : comment évolue notre environnement social, naturel, notre société par des jeunes citoyens.
C’est un atelier ludique pour donner la parole au plus petits sur les thématiques liés à l’environnement.
Les parents seront associés à cet événement car ils vont créer le costume de leur enfant avec l’aide d’une couturière
apprentie.
Lors d’un atelier, une chanson sur la nature Filao» de Mr Ivoula Biel sera apprise par les enfants. Intervention de ce
dernier par l’interprétation de sa chanson avec les enfants des cités pour clôturer le podium est en attente de
confirmation.
Coût : 72.09€ (Buro réunion) + 150.50€ (Société Mangrolia).
*Des ateliers créatifs seront proposés pendant les vacances de mai aux enfants du quartier Camphriers sur la
réutilisation de boites de conserves. Une exposition de ces déchets recyclés sera faite le 22 mai.
Coût : 00.00€
*Des stands seront tenus par divers partenaires :
Un stand de sensibilisation, de jeux sur le tri et sur l’environnement sera animé par la CINOR.
Des ateliers sur la nature et l’environnement animé par deux membres de l’Association ARBRE.
Une conférence sur « l’agriculture biologique et jardiner bio » sera animée par MNR Conseil.
Coût : 200.00€
* Ce sera l’occasion de faire connaître le conseil citoyen et de tisser les liens entre les habitants et les associations du
Centre-ville par une valorisation culinaire réunionnaise. Redonner goût, mettre en valeur les citoyens par des actions
culinaires autour de mets longtemps, en partenariat avec le Secours catholique et l’Association 1000 Sourires.
Coût : 323.40€
Tout cela accompagné d’un thé, breuvage, tisane endémique par un zarboutan de notre patrimoine naturel de la société
Produits Identitaires (P.I.).
Coût : 300.00€
*Demande de logistique :
- 1 sono + technicien
- 5 chapiteaux
- 1 podium ou estrade (selon disponibilité)
- 5 tables

- 30 chaises + 4 bancs
- une rallonge avec 2 prises électriques
Coût : 00.00€
Coût total de l’action : 1045.99€ euros

Comment avez-vous mis en place l'action et avec qui? (l’équipe mobilisée, les bénévoles, les partenaires institutionnels,
les prestataires : nom et rôle(s) de chacun)
L’équipe du conseil citoyen mobilisée
Nom
Prénom
Mardaye
René
Bourly
M.Josée
Boyer
M.Luc
Vérapale
Pascaline
Siampirave
Clarisse
Youssouf
El Fayed
Augereau
Clarisse
Chassagne
Lydie

Fonctions - Rôles
Acteur local
Comité citoyen / animation atelier avec les enfants
Habitant / animation atelier avec les enfants, référent environnement
Acteur local / référent atelier théâtre et chanson
Comité citoyen / référent groupe musical
Habitant
Habitante
Acteur local

Les bénévoles
Nom
ATCHAPA
SIOU

Fonctions - Rôles
Couturière des costumes des enfants
Secours catholique - Dons de plantes

Prénom
Olivette

Les partenaires institutionnels
Nom
Prénom
CARPIN
Max
ALIDOR
Mylène
Willy

Institutions
Service environnement - Mairie
SEMADER
DVCA / Service logistique

Rôles
Prêt de matériel de jardinage
Prêt du LCR Caravelle
Demande de matériels divers

Les prestataires
Nom
Mme SINAMA
M. SILON

Prestataires
1000 sourires
Produits Identitaires (P.I.)

Types de service
Confection de mets divers
Thés et tisanes, stand
d’informations
Stand de sensibilisation et de tri
Conférence agriculture bio
Atelier sur l’environnement
Jardinière en palettes

M. VELIA
M. RAMIANDRISOA
Mme NIKOLIC
M. SYRACUSE

Prénom

Sylvain
Mireille
Natacha
Jonas

CINOR
MNR Conseil
A.R.B.R.E.
ADICA
Bilan

Qu’attendez-vous de ce projet ?
- respect de l’environnement par des gestes citoyens des habitants du quartier
- un Centre-ville embelli et plaisant à voir
- un intérêt des habitants pour le conseil citoyen.

Quelles leçons avez-vous tiré de cette expérience?

